
Façade maritime de France
Région d’élevage équin

Marché du Tourisme 
des courts 

séjours en France

1 4èmeère

bienvenue

à deauville

Deauville, plateforme d’excellence, met ses
infrastructures et compétences au service de votre
événement.

La ville de Deauville a été créée il y a 150 ans pour
rendre les gens heureux en leur faisant découvrir
les plaisirs d’une villégiature entre mer et
campagne, dans un cadre merveilleux, propice à
des divertissements nouveaux pour l’époque. Très
vite se sont élevées les belles villas qui sont encore aujourd’hui des joyaux
d’architecture. Puis le casino, les courses hippiques, les bains de mer et les
promenades sur les Planches sont devenus les premiers loisirs touristiques
partagés par le plus grand nombre. Deauville garde l’empreinte des
multiples talents qui se sont nourris de son atmosphère propice à toutes les
créations.

Forte de son histoire exceptionnelle, la Ville s’inscrit en permanence dans
l’avenir. Elle est devenue un pôle culturel, touristique, économique et sportif
reconnu dans le monde et la destination privilégiée de congrès et
d’événements internationaux de tout premier plan : G 8, G 27, Women’s
Forum pour ne citer qu’eux et sans oublier ses Festivals de cinéma, ses
compétitions nautiques et hippiques…

Avec ses équipements à la pointe de la performance et notamment le
Centre International de Deauville, Deauville s’impose d’emblée comme une
véritable plateforme de compétences et un bouillonnant vivier de projets.
Mais ce qui la rend unique, c’est sa dimension humaine qui favorise les
relations, qui privilégie le bien-être et nourrit la créativité.

Découvrir, vivre et partager  Deauville, c’est se déconnecter pour se
ressourcer et mieux réfléchir, c’est confronter ses expériences et inventer
de nouveaux défis dans une ville qui a fait de l’échange, du partage et de
l’esprit d’entreprendre ses principales valeurs.

Philippe Augier
Maire de la Ville de Deauville
Président de France Congrès

patrimoine

culturel

Un patrimoine culturel d’exception à visiter pour agrémenter et dynamiser votre
Congrès : Le Mont Saint-Michel ○ étretat ○ Honfleur et son vieux bassin ○ Trouville et
son petit port de pêche ○ Deauville et son architecture préservée ○ Les hippodromes
et leurs courses ○ Les plages du débarquement ○ Le Mémorial de Caen ○ Le Pays
d’Auge, ses pommiers, ses distilleries, ses haras.

3,3 millions d’habitants 

30 000 km² de territoire

16,7 millions de visiteurs
sur les sites touristiques normands

deauville

une offre complète

Hébergement & Restauration
Des hôtels, des résidences hôtelières, 2 500
chambres du 1 au 5 étoiles, à proximité immédiate
du Palais des Congrès.
Nous intégrons la gestion de vos pauses et
cocktails et sommes l’interface avec les traiteurs
référents pour votre restauration.

Nos espaces
○ 18 000m² d’espaces
○ 2 auditoriums de 1 497 (modulables) et 223 places
○ 7 000 m2 de halls divisibles pour vos expositions,   
réunions, soirées

○ 22 salles de sous-commissions
○ 2 500 m2 de terrasses dont 700 m2 de structures 
cristal face à la mer

○ La Villa Le Cercle : 4 salons, 1 terrasse et 1 jardin
○ 1 000 places de parking aux alentours immédiats

Votre soirée de Gala  
Tout-en-un ou à la carte, au Centre International de
Deauville ou dans l’un des sites partenaires, nos
équipes imaginent et créent les décors et
ambiances de votre soirée thématique.  

Technologie 
Le Centre International de Deauville est doté des
équipements de pointe. Une technologie renforcée
par la fibre optique délivrant jusqu’à 100 MEGA, un
son conférence en KARAL L Acoustics. 1er centre
de Congrès en France à équiper son auditorium de
la technologie DOLBY ATMOS.

Savoir-faire & services à la carte
Votre référent commercial prépare avec vous le
dossier de candidature.
2 interlocuteurs privilégiés, un chef de projet et un
régisseur technique vous conseillent et vous
accompagnent, du montage au déroulement de
votre Congrès.
Soutien en communication : mise en avant de votre
congrès sur nos supports, rédaction de
communiqués de presse et diffusion auprès  des
médias locaux, régionaux et spécialisés.
Gestion des inscriptions, édition des badges...

l’excellence

en normandie

La Normandie concentre de nombreux pôles de compétitivité : Transactions
électroniques Sécurisées (TES), pôle dédié aux technologies de l’information et de la
communication. Cosmetic Valley, pôle national de la parfumerie et de la cosmétique.
Mov'eo, concentre 70% de la recherche et développement française dans l’automobile.
Hippolia, recouvre l’intégralité des activités ayant un lien avec le cheval. Nov@log,
unique pôle de compétitivité nationale dédié à la logistique. Deux autres pôles basés
en Bretagne se déploient désormais en Normandie : Valorial, pôle de l’agroalimentaire.
La filière bas-normande se nomme ANEA. Pôle Mer Bretagne, pôle consacré au monde
maritime.

Facilité 
d’accès

Unité de lieU

technologie 

de pointe



références

& témoignages

Congrès de la Fédération Nationale des Cinémas Français - FNCF - ○ Assemblée Générale de la Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement
Public - PEP - ○ Congrès Francophone de l’Association de Lutte Antirhumatismale  ○ Congrès de la Société Française de Médecine Périnatale ○ Congrès
de l’Association des Neuro-Oncologues d’Expression Française ○ Congrès de l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l’Entreprise - AMRAE - ○ Les Assises Nationales des Sages-Femmes ○ Congrès de l’Association des Neurologues Libéraux de Langue Française ○
Journées nationales d’Etudes et de Perfectionnement de l’Unaibode ○ Congrès de la Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale 

« Les infrastructures qu’offrent Deauville sur le

plan national et international sont adaptées à

l’organisation de nos 3 jours de formations

professionnelles. Le Centre International de

Deauville nous est apparu comme un choix

pertinent avec la capacité de son auditorium, et

la possibilité d’organiser plusieurs ateliers

simultanément… La disponibilité des personnes

qui nous ont accueillies a été remarquée par les

congressistes et exposants. »

André POULIQUEN
Président du comité local d’organisation du
Congrès de l’Association des Neurologues
Libéraux de Langue Française - 2012

« Excellente organisation pour recevoir dans les

meilleures conditions 1 000 participants. Si nous

devions refaire un Congrès National le choix de

Deauville se ferait naturellement. »

Michel DREYFUS
Président Congrès Médecine Périnatale - 2010

« Le taux de satisfaction est tel que nous venons

sur Deauville depuis plusieurs années et le

succès est au rendez-vous à chaque rencontre.

Bravo à toute l’équipe du Centre International de

Deauville. »

Gerard LANCNER
Président des Rencontres de l’AMRAE - 2010

« En tant qu’organisateur de Congrès, une

destination telle que Deauville est très

rassurante. L’expertise des équipes nous permet

d’organiser sereinement en amont l’évènement

et de bénéficier le jour J d’un Congrès très

professionnel sur un site d’exception.  »

Richard PATRY 
Président adjoint de la Fédération Nationale 
des Cinémas Français - 2014

localisation

& contact

Route ○ à 2h de Paris par l’A13
Train ○ Liaisons directes Paris St-Lazare / Deauville-Trouville
Avion ○ 3 aéroports à proximité, Deauville Saint-Gatien (9km), Caen
et le Havre (45km) 
Mer ○ Liaisons quotidiennes avec la Grande-Bretagne

Centre International Deauville
1 avenue Lucien Barrière - Les Planches 
14800 DEAUVILLE
02 31 14 14 13
service-commercial@congres-deauville.com
www.congres-deauville.com« des interlocuteurs dédiés et spécialisés 

dans l’accompagnement et l’organisation de congrès »
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DEAUVILLE CONGRES

Tout est réuni pour que tout soit réussi

entre 
terre & mer

toUt à pied


